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Cuisinier(ière) 

Relevant de :   Gestionnaire, Services de Soutien 
Heures de travail :  Temps plein, 35-40 heures/semaine 
Horaire :  Jours, soirs et fin de semaine avec flexibilité dans les horaires 

Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiels 
pour les personnes âgées, dont beaucoup ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre 
un environnement de travail enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et 
l'expérience de nos employés. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans 
pareil dans tous les aspects des soins axés sur les résidents.  

Description du poste 

Le cuisinier est responsable de la préparation de repas nutritifs selon un menu standardisé avec une 
attention portée au goût, à la présentation et à la livraison en temps opportun. Le cuisinier contribue 
activement à une expérience culinaire positive pour nos résidents en tenant compte des besoins et des 
préférences alimentaires et en veillant à ce que des normes élevées d'hygiène et de propreté soient 
maintenues.  

Exigences du poste  

• Diplôme d’études secondaire 

• DEP en cuisine établissement (ou équivalent) 

• Minimum de deux (2) ans d'expérience de travail connexe (cuisine, restauration, etc.) 

• Expérience avérée en matière de direction et de supervision 

• Bilingue : Anglais / Français, oral 

• Excellentes compétences pour le travail d'équipe et service à la clientèle 

• Capacité à bien réagir sous pression 

• Expérience dans un environnement de vie pour aînés, un atout  

• Connaissance démontrée de l'utilisation d’équipements de cuisine de type commercial 

Notre mission est de fournir des soins avec excellence, amour et compassion aux aînés de notre 
communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez envoyer votre curriculum vitae au 
Village Grace à rh@masscom.ca.  

Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront 
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi. 


